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Le Groupe spécialisé n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques a examiné, le 03 décembre 
2019, le procédé de plancher surélevé en dalle INTERCELL, présenté par la société 
INTERFACE Europe. Il a été formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. Cet 
Avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1. Définition succincte 
Plancher surélevé composé de dalles acier carrées de 500 mm de côtés, 
fixées par des vis aux quatre coins sur des dalles à plots supports en 
acier, de hauteur 38, 58, 88 ou 108 mm. 
Ces planchers, conformes à la NF EN 12825, sont destinés à un usage 
en immeuble de bureaux, établissements recevant du public, pour 
permettre le passage de câbles électriques, informatiques et 
téléphoniques dans le plenum créé. Ce plancher surélevé n’est pas 
structural.  
Les planchers sont toujours posés en butée contre les murs. 

2. AVIS 
L’Avis porte uniquement sur le procédé tel qu’il est décrit dans le Dossier 
Technique joint, dans les conditions d’emploi fixées aux Prescriptions 
Techniques (§2.3). 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
L’Avis est formulé pour les utilisations en France métropolitaine, usage 
en immeuble de bureaux, établissement recevant du public, dans les 
limites de charges d’exploitation indiquées au §2.21 ci-après. Le 
plancher surélevé INTERCELL ne peut pas être utilisé en extérieur.  
L’Avis est formulé pour les utilisations en France métropolitaine, zones 
sismiques 1 à 4 au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 
La pose des revêtements de sols et des cloisons n’est pas visée. 
Les dispositions relatives à l’électricité ne sont pas visées. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
La résistance et la stabilité du procédé sont normalement assurées dans 
le domaine d’emploi accepté et pour des classes de chargement 1 à 4 
selon la norme NF EN 12825.  

Sécurité en cas d’incendie 

Réaction au feu 
Les dalles acier et les dalles à plots bénéficient d’un classement 
conventionnel en réaction au feu A1fl conformément à l’Annexe 3 de 
l’Arrêté du 21 novembre 2002 relatif à la réaction au feu des produits 
de construction et d’aménagement. L’adéquation entre ce classement et 
les exigences réglementaires doit être examinée au cas par cas en 
fonction du type de bâtiment et de l’emplacement du panneau dans 
l’ouvrage. 

Sécurité en cas de séisme  
Le procédé peut satisfaire aux exigences de sécurité en cas de séisme 
sous réserve du respect des conditions et des prescriptions du « Guide 
de dimensionnement parasismique des éléments non-structuraux du 
cadre bâti ». 

Isolation acoustique 
L’isolement acoustique entre locaux superposés dépend du système 
support structurel + plancher technique et ne peut être appréhendé que 
par des mesures. L’isolement acoustique normalisé caractérisant 
l’atténuation en transmission latérale doit être déterminé en laboratoire. 
Le procédé a déjà bénéficié d’essais permettant, dans certaines 
configurations, de caractériser le comportement aux bruits de chocs et 
l’efficacité des barrières acoustiques destinées à être mises en œuvre 
dans le plénum à l’aplomb des cloisons. 

Données environnementales 
Le procédé INTERCELL ne dispose d’aucune Déclaration 
Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière. Il est rappelé que les DE 
n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du procédé. 

Aspects sanitaires  
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 

substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les 
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent avis. 
Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces 
informations et déclarations. 

2.22 Durabilité - Entretien 
Pour les emplois prévus, le procédé ne présente pas de problèmes 
particuliers de durabilité. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La société INTERFACE fabrique les dalles et les dalles à plots supports. 
Ces éléments font l’objet d’un contrôle interne, et de contrôles externes 
conformément au paragraphe 5.3 du Dossier Technique établi par le 
Demandeur. Les dalles bénéficient d’un marquage permettant d’assurer 
leur traçabilité. 

2.3 Prescriptions techniques  

2.31 Conditions de fabrication 
L’aptitude à l’emploi du procédé de plancher surélevé INTERCELL est 
formulé dans la mesure où le titulaire met en œuvre le contrôle interne 
de la production permettant de garantir les caractéristiques mécaniques 
des dalles produites. 

2.32 Conditions de conception et calcul 

2.321 Choix de l’épaisseur des plaques 
Selon la NF EN 12825, les valeurs de classe sont données dans le Dossier 
Technique établi par le Demandeur. 
Conformément à la norme NF EN 12825, un coefficient de sécurité de 2 
est appliqué au procédé de plancher surélevé INTERCELL pour des 
hauteurs de plénum inférieures ou égales à 1000 mm. 

2.322 Reprise des efforts horizontaux 
La pose courante du plancher surélevé INTERCELL ne prévoit ni la mise 
en œuvre d’une ossature métallique intermédiaire joignant les plots 
entre eux, ni une ossature destinée au contreventement du plancher 
sous l’effet des actions horizontales. 
Lorsque la mise en œuvre est effectuée dans des locaux ou bâtiments 
ayant une exigence sismique, la stabilité horizontale est assurée par 
fixation de pieds au support et la pose du plancher en butée contre les 
murs. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
La mise en œuvre, qui est effectuée par des entreprises autres que le 
tenant du système, ne présente pas de difficultés particulières à 
condition que soit fournie la notice de pose élaborée par la société 
INTERFACE et dans la mesure où celle-ci propose une assistance 
technique. 
Le plancher surélevé doit être interrompu à la traversée des joints de 
dilatation. 
Pour garantir une bonne immobilisation des dalles à plots supports sur 
le support structural du local, le temps ouvert de l’adhésif INTERCELL 
ne doit pas être dépassé. En outre, il convient de s’assurer avant mise 
en œuvre d’une part de la compatibilité de l’adhésif avec les produits de 
cure éventuellement utilisés pour le support structural, d’autre part de 
la siccité du support apte à recevoir la colle. 
Pour satisfaire à l’exigence d’évacuation des charges électrostatiques 
conformément au NF DTU 57.1, il convient de mettre en œuvre sur le 
plancher surélevé un revêtement dont la résistance électrique 
transversale est comprise entre 5.105 et 2.1012 ohms, résistance 
électrique transversale justifiée par essai. 

2.34 Réception du plancher fini 
En termes d’horizontalité et de planéité du plancher surélevé fini, les 
critères du DTU 57.1 doivent être respectés : 
Pour une surface de 5 m x 5 m, la différence de niveau par rapport à 

l’horizontale entre deux points pris au hasard ne devra pas excéder 
3 mm. Pour la surface totale du plancher surélevé, cette différence 
n’excédera pas 10 mm ; 

De plus la flèche constatée sous une règle de 2 m en n’importe quelle 
localisation de la surface du plancher surélevé n’excédera pas 2 mm 
auxquels s’ajoutent les tolérances admises pour les dalles 
considérées ; 
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Le désaffleure entre les faces supérieures de deux dalles adjacentes 
n'excède pas 1 mm, les finitions périphériques des dalles n'étant pas 
prises en compte. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. 
paragraphe 2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page 
jusqu’au 31 décembre 2023. 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°3.1  
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Les planchers surélevés relèvent des normes NF EN 13213 pour les 
planchers non démontables dits « planchers creux » et de la norme NF 
EN 12825 pour les planchers démontables dits « planchers surélevés à 
libre accès ». La non traditionnalité du procédé tient essentiellement aux 
dalles à plots, éléments constitutifs du procédé. Certaines de ses 
caractéristiques (par exemple la résistance sous charge de longue 
durée) doivent donc faire l’objet d’une évaluation spécifique dont il a été 
ici tenu compte pour l’appréciation de l’aptitude à l’emploi dans le 
domaine proposé 
Chaque fois que possible, le Groupe Spécialisé a apprécié l’aptitude à 
l’emploi de ce procédé par référence aux exigences des normes 
précitées.  
Le Groupe Spécialisé rappelle qu’en application du « Guide de 
dimensionnement parasismique des éléments non-structuraux du cadre 
bâti » le respect des prescriptions sismiques n’est pas requis d’un point 
de vue réglementaire. 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n° 3.1 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe et domaine d’emploi proposé 
Plancher surélevé composé de dalles supérieures aciers carrées de 500 
mm de côtés, à bords recourbés à 90°, fixées aux quatre angles, par 
des vis, sur des dalles à plots en acier, elles-mêmes collées au support 
structural. 
Ces planchers, conformes à la NF EN 12825, sont destinés à un usage 
en immeuble de bureaux, établissements recevant du public pour 
permettre le passage de câbles électriques, informatiques et 
téléphoniques dans le plenum créé.  

2. Identification des composants 
Chaque dalle est identifiée au moyen de : 
Une indication de « INTERCELL»; 
Date de production et numéro de lot au dos du panneau de manière à 

garantir sa provenance et à assurer la traçabilité de la production. 

3. Caractéristiques des matériaux 

3.1 Caractéristiques physiques 
Pour les dalles supérieures : Tôle d’acier de nuance Fe P02G, de 
20/10ème mm d’épaisseur, galvanisée double face, à raison de 275 
g/m². 
Pour la dalle support à plots : Tôle d’acier de nuance Fe P02G, de 
8/10ème mm d’épaisseur, galvanisée double face, à raison de 275 g/m². 

3.2 Caractéristiques mécaniques 
La résistance mécanique des dalles soumises à des efforts de flexion a 
été testée conformément aux spécifications de la norme NF EN 12825 
sous charge ponctuelle en milieu de dalle, en milieu de bord et dans un 
coin de dalle. 

3.3 Caractéristiques électriques 
La résistance électrique du plancher est dépendante du revêtement posé 
sur site. 

3.4 Caractéristiques acoustiques 
Les performances acoustiques des différents montages figurent dans les 
procès-verbaux d’essais dont la référence est donnée au paragraphe B 
de ce dossier. La mise en œuvre d’un plancher INTERCELL surélevé 
permet d’améliorer les performances acoustiques de l’élément de 
structure horizontal sur lequel il est posé à la fois en termes d’isolement 
aux bruits aériens et en termes de diminution de l’effet des bruits 
d’impact. 

3.5 Comportement au feu 

3.51 Réaction au feu 
Les dalles fabriquées par INTERFACE bénéficient d’un classement A1 en 
réaction au feu (Euroclasse) ou incombustible (classement français de 
réaction au feu). 

4. Description des composants 

4.1 Eléments du plancher 
Dalles  
Dalles supérieures acier carrées de 20/10ème mm d’épaisseur, de 500 
mm de côtés, à bords recourbés à 90° de 7 mm de hauteur (référence 
V.O.10400). 
Vérins métalliques  
Dalles à plots supports en acier rectangulaires de 8/10ème mm 
d’épaisseur, de dimensions 425 mm x 490 mm, de hauteur 38, 58, 88 
ou 108 mm, présentant des plots espacés d’un entraxe égal à 125 mm 
formant des canaux naturels pour le passage des câbles courants forts 
et faibles. 
Colles 

 
 

Adhésif monocomposants constitué d’une dispersion aqueuse de résines 
synthétiques, dénommé « Adhésif INTERCELL » sous la référence 
71656, destiné au collage des dalles à plots supports en acier sur le 
support structurel du local concerné. 

Tableau 1 - Classe de dalle 

Références INTERCELL 

e (mm) 2 

Classe 2B 

Charge admissible (kN) 3,0 

Charge admissible surfacique 
(kN/m²) 2,5 

 

4.2 Accessoires 
Les rampes d’accès inclinées (standard à 9 % ou spécifiques 

handicapées à 4 ou 5 %) ; 
Les jouées de fermeture en acier galvanisé (finition éventuelle en 

périphérie) ; 
Les boîtiers de pré connectique en polycarbonate recevant les diverses 

connexions ; 
Les barrières acoustiques et/ou coupe-feu, en laine de roche ou en 

plâtre ; 
Les dalles d’accès permettant d’accéder aux prises ; 
Les vis spéciales en acier galvanisé destinées à la fixation des dalles 

supérieures acier. 

5. Fabrication et assurance qualité 

5.1 Fabrication 
La société INTERFACE EUROPE sous-traite la fabrication des dalles acier 
et fabrique les dalles à plots et les accessoires dans son usine de 
Scherpenzeel aux Pays Bas. 
Elle sous traite à la société UNIPRO la fabrication de l’adhésif dénommé 
« Adhésif INTERCELL ». 
La société INTERFACE EUROPE (certifiée ISO 9001) a mis en place une 
procédure interne de contrôle de la qualité des matériaux et produits 
fabriqués, à tous les stades de la fabrication. 

5.2 Tolérances de fabrication 
Longueur du côté de la dalle [+0,0 ; -0,3] mm 
Équerrage de la dalle ± 0,3 mm 
Rectitude du côté à l'horizontale + 0,4 mm 
Épaisseur de la dalle sans revêtement ± 0,01 mm 
Différence de hauteur entre les finitions 

périphériques et la surface de la dalle ± 0,3 mm 

5.3 Contrôles de fabrication 
La société INTERFACE a mis en place une procédure interne de contrôle 
de la qualité des matériaux et produits fabriqués à tous les stades de la 
fabrication, portant notamment sur les caractéristiques du matériau de 
base de la fabrication des dalles et sur la géométrie et la capacité 
résistante des dalles. Elle est certifiée ISO 9001.  
Les contrôles externes sont réalisés par the Certification Body of TÜV 
SÜD Management Service GmbH 

5.4 Conditionnement et stockage 
Les dalles sont colisées sur palettes avec une étiquette indiquant le type 
de dalle. 
L’entreprise de pose stocke les matériels dans les locaux remplissant les 
conditions ci-dessous. 
Le local est clos et couvert, 
La température n’est pas inférieure à 15°C, 
Une ré-humidification du local n’est plus à craindre, 
Les travaux des autres corps d’état sur les murs et les plafonds sont 

terminés, 
Le support est exempt de tout dépôt et gravats  



 

3.1/19-1004_V1 5 

6. Mise en œuvre 
Un manuel détaillé illustrant les étapes nécessaires est disponible. Il 
contient des indications importantes et des informations pour la pose du 
procédé INTERCELL Ces consignes du manuel ainsi que les consignes de 
sécurité et les avertissements sont à respecter.  

Réception des supports et locaux 
La mise en œuvre du plancher INTERCELL nécessite que les conditions 
suivantes soient remplies : 
Le local est clos et couvert ; 
La température n’est pas inférieure à 15° C ; 
Les travaux des autres corps d’état sur les murs et les plafonds sont 

terminés ; 
Le support structurel est sec (humidité inférieure à 5 %), sans fissures, 

exempt de poussières dépôts ; 
Le support structurel doit être d’une planéité telle qu’il ne présente pas 

de flèche supérieure à 5 mm sous la règle de 2 m et pas de flèche 
supérieure à 1 mm sous le réglet de 0,20 m, règle et réglet déplacés 
en tous sens sur la surface du support. Dans le cas où ces conditions 
ne sont pas satisfaites, il y a lieu de mettre en œuvre un produit de 
ragréage, classé P3 au minimum, conformément au Cahier des 
prescriptions techniques d’exécution des enduits de lissage et de 
ragréage autolissant destinés à la préparation de sols intérieurs pour 
la pose de revêtements de sol minces (Cahier du CSTB 2843 d’octobre 
1995). Une fois ce produit de ragréage mis en œuvre, le support doit 
satisfaire aux exigences de planéité cités ci-dessus. 

Pose des dalles à plots supports 
Après application uniforme de l’adhésif sur le support (à raison de +/- 
650 g/m² en fonction du support de base) au moyen d’une spatule 
crantée B1 (profondeur des dents : 2,1 mm, distance entre les dents : 
2,3 mm, longueur du côté des dents : 2,7 mm, angle des dents : 55°), 
les dalles à plots supports sont collées en respectant le temps ouvert de 
l’adhésif précisé dans sa fiche technique (20 à 25 minutes). Les dalles à 
plots supports sont interrompues au droit des joints de dilatation. 

Passage des réseaux  
Le plénum délimité par le support structurel et la dalle supérieure acier 
permet le passage de réseaux divers. Sa hauteur est déterminée par la 
hauteur des plots choisis. La disposition des plots à entraxe de 125 mm 
laisse des canaux naturels d’une largeur de 79 mm pour le passage des 
câbles et ce dans deux directions perpendiculaires. 

Distribution aux postes de travail : 
La traversée par les câbles de la dalle supérieure acier se fait au moyen 
de la dalle d’accès prévue à cet effet (dalle évidée munie d’une trappe), 
laquelle permet d’accéder au boîtier de pré-connectique, indice de 
protection IP 347, accessoire destiné à recevoir les connexions 
électriques, informatiques ou téléphoniques. 

Accessoires 
Selon la configuration des locaux et en fonction des exigences diverses 
d’aménagement, le procédé INTERCELL peut inclure la mise en œuvre 
de : 
Rampes d’accès inclinés destinées notamment à respecter les exigences 

réglementaires en matière d’accessibilité des personnes 
handicapées ; 

Jouées de fermeture (en éléments de 2000 mm) permettant de donner 
un bord fini lorsque le système de plancher ne se termine pas contre 
un mur ou une cloison ; 

Barrières acoustiques et/ou coupe-feu, en laine de roche ou en plâtre, 
destinées à être placées dans le plénum, à l’aplomb des cloisons pour 
lesquelles une exigence vis-à-vis des critères précités serait requise. 

Pose des dalles supérieures acier 
Après mise en œuvre des accessoires nécessités par la spécificité de 
l’aménagement, les dalles supérieures aciers sont vissées aux quatre 

angles sur les plots des dalles à plots supports. Afin d’éviter un serrage 
excessif des vis, les têtes devront affleurer la surface des dalles. 
Une tresse de masse est installée entre le plancher et le circuit de terre 
du bâtiment. Les dispositions nécessaires sont prises pour assurer la 
continuité de cette liaison équipotentielle à la traversée des joints de 
dilatation ou des éventuelles barrières installées dans le plénum. 
D’une manière générale, soit la société INTERFACE EUROPE pose elle-
même le plancher surélevé INTERCELL soit elle fait appel à des 
entreprises de pose. Dans ce dernier cas, elle fournit et impose aux 
entreprises concernées une notice de pose élaborée à cet effet. La 
société INTERFACE EUROPE prévoit en outre une formation des 
intervenants de ces entreprises et propose une assistance technique. 

Pose en rive de plancher 
Pour les rangées supplémentaires de plots, celles-ci devront être 
découpées dans une dalle support afin de maintenir les dalles acier. 
Les dalles acier devront être découpées à l’aide d’une scie à ruban avec 
lame en métal trempé de 14 dents par pouce. Les dalles devront être 
découpées en laissant un intervalle de 3 mm au plus entre les bords 
coupés et les parois du bâtiment.  
Les dalles coupées doivent être ébavurées. 
Les poseurs doivent s’assurer que les coupes ont un aspect acceptable, 
qu’une planéité, un alignement et un support correct sont réalisées une 
fois la pose terminée. 

Pose des trappes  
Une trappe peut être réalisé par la pose d’une ou plusieurs (cas de 
caniveau) dalles de plancher démontable En option, le passage peut être 
réalisé avec une cornière L et un profilé séparant les revêtements.  

B. Résultats expérimentaux 
Essais de chargement sur éléments constitutifs de plancher surélevé 

INTERCELL – Rapport d’essais n° 42 409 du CSTB. 
Essais acoustiques de caractérisation des barrières acoustiques du 

plénum et du comportement du plancher technique au bruit de choc 
– Rapports d’essais n° 713-960-0160/3, 4 et 5, et rapport d’essais n° 
AC97-177 du CSTB. 

Essai de caractérisation du degré de protection IP du boîtier de pré 
connectique – Rapport d’essai n° 5020401 du LNE. 

Essai au fil incandescent à 850° C du boîtier de pré connectique – 
Rapport d’essai n° 6040326 du LNE. 

Essais de caractérisation de la résistance électrique transversale – 
Rapport d’essai n° 6 33 AR 4019 L du CETE de l’APAVE de l’Ouest. 

Justification du Pouvoir calorifique supérieur établie par le LNE en date 
du 02 avril 1999. 

C. Références 
C1. Données Environnementales1

 

Le procédé INTERCELL ne font pas l’objet d’une Déclaration 
Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés 
visés sont susceptibles d’être intégrés.  

C2. Autres références 
Le plancher surélevé INTERCELL est développé par la société INTERFACE 
depuis 1999. 4 millions de m² ont été mis en œuvre depuis cette date 
dans le monde et plus de 57 636 m² de plancher ont été mis en œuvre 
depuis 2015.

 
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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Partie Tableaux et figures du Dossier Technique 

 

 

Figure 1 – Dalle à plots supports 
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Figure 2 – Mise en œuvre de la dalle supérieure sur la dalle à plots supports 

 

 

Figure 3 – Détail d’appui de la dalle supérieure sur un plot de la dalle à plots supports 

 

 

 

Figure 4 – Détail de fixation de 4 dalles supérieures sur un plot de la dalle à plots supports 

 

 
Références INTERCELL 

e (mm) 2 

Classe 2B 

Charge admissible (kN) 3,0 

Charge admissible surfacique (kN/m²) 2,5 

Figure 5 - Classe de dalle  
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Figure 6 Plancher INTERCELL en partie courant 

  

 

Figure 7 Plancher INTERCELL avec joint de dilatation 

 

Figure 8 Plancher INTERCELL – raccord mural 



 

3.1/19-1004_V1 9 

 

 

 

Figure 9 Plancher INTERCELL – barrière acoustique 

 

 

 

 


